
FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
COMITE D’ALSACE 

 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

4 JUIN 2011 
 
Le Conseil d’Administration du Comité d’Alsace de Bridge s’est réuni le 4 juin 2011 à 10 
heures à la Maison du Bridge de Strasbourg. 
Etaient présents : 

Président Gérard A. SILBERSTEIN   Présent 

Vice-président GUY BERENGUER  Présent 

Président CRED Bernard  SCHREIBER  Présent 

Vice-président CRED Jean-Jacques HANAU  Excusé 

 Membres individuels élus   

Communication Fabienne GEORGE  Excusée 

Développement Christine DELMAS  Excusée 

 Evelyne MULLER  Excusée 
(pouvoir)

Directeur compétitions Francis WOLFF  Présent 

Trésorier Daniel LEFEBVRE  Présent 

Secrétaire André SCHROEDER  Présent 

    

  Présidents des Clubs élus Représenté par :  

2100012 COLMAR BRIDGE CLUB Carlo ROLLI  

2100013 HAGUENAU B.C. Gérard A. SILBERSTEIN (pouvoir)  

2100014 MULHOUSE B.C. Marie-Jo GUNSETT  

2100016 TROIS FRONTIERES B.C. Roland MISLIN  

2100017 SAVERNE BRIDGE CLUB André SCHROEDER  

2100019 CERCLE DE BRIDGE Jean-Claude BAUER  

2100020 CLUB UNIV. DE BRIDGE Absent  

2100023 STRASBOURG OUEST Philippe CHAMPERT  

2100025 STRASBOURG MEINAU Robert STOLTZ  

2100026 LAWN BRIDGE CLUB Paulette LANGENBUCH  

2100030 TOP BRIDGE EVASION Absent  

2100032 TOP BRIDGE MOLSHEIM Guy BERENGUER  

 Présidents  des clubs  invités   

2100011 BARTHOLDI COLMAR Franck NOEL  

2100029 WISSEMBOURG Absent   

2100034  SARREBOURG Claude BOUVERET  

 Invités   

Past Président Yves GUILBERT  présent 

APR Annik BOURQUARD  excusée 

Scolaires Christiane FRAPECH  absente 



En ouvrant la séance, et après les salutations d’usage, le Président propose de coopter Yves 
Guilbert en tant que membre du Conseil d’Administration en remplacement de Gérard 
Samuel, démissionnaire. Il est coopté à l’unanimité et sera chargé de l’informatique. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du Conseil d’Administration du 12 février 2011 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2. Compte-rendu de la réunion du Conseil Fédéral des 20 et 21 mai 2011  
 

• Mot du président : Patrick Grenthe a relaté ses visites effectuées dans les 
comités, s’est dit flatté d’avoir pu jouer avec des jeunes de Notre Dame de 
Sion. Il a rappelé que les bridgeurs forment une grande famille, que le bridge 
est un jeu plaisant et que les clubs sont des lieux de convivialité. 

• Rapport du trésorier : 
- Le bilan 2009/2010 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 645 K€. Le 

budget 2010/2011 est de 6 898 K€, en équilibre. Le forecast au 5 mai 2011 
est à 6 571 K€ et laisse présager un excédent d’environ 489 K€. 

- La FFB compte 101 590 licenciés, en baisse de 2,8%. Les séniors 
représentent 80%. 

- La participation aux compétitions est en légère baisse. Par paires, les 
compétitions open sont les plus fréquentées. Par quatre ce sont les 
interclubs qui ont la faveur des compétiteurs. 

- Le sommet de la pyramide des âges se situe à 71 ans. 
• Université du bridge : Les principaux projets sont la réactualisation du SEF, la 

création d’un manuel pour les cadets 1ère année, la création d’un kit 
« initiateur » sur intranet, la création d’un CD pour les chefs d’établissements 
et l’obtention d’une lettre d’accréditation du Ministère de l’Education 
Nationale pour les rectorats. 
Les décisions prises concernent les cadets (2 ans de bridge et moins de 18 ans) 
et les scolaires (il n’y aura plus que 2 niveaux). 

• Compétitions : 
- En interclubs, les équipes seront inscrites sous le nom du club suivi d’un 

numéro selon le nombre d’équipes présentées par ce club puis du nom du 
capitaine. En finale nationale les compétiteurs porteront un tee-shirt au nom 
du club. 

- La création d’une catégorie « senior + » est rejetée.  
- Une division DN3 par paires équivalente à la DN4 par quatre est créée a 

partir de la saison 2012/2013. 
- Les arbitres auront droit à une formation d’une demi-journée sur Magic 

Contest en septembre/octobre. 
- En DN4, si une place est libre, le 5ème de l’Excellence montera. 
- Des points de performance (PP) supplémentaires seront attribués en Coupe 

de France. 
• Communication : 

- Bridgez ensemble : cette manifestation de déroulera sur deux semaines en 
octobre 2011 Les clubs participants bénéficieront d’une dotation en 
matériel 

- Téléthon : 502 tournois ont eu lieu en 2010. Pour 2011 le téléthon aura lieu 
les 2 et 3 décembre. 

- As de Trèfle : le contenu sera revu pour répondre aux attentes de la 
majorité des lecteurs. Sa pagination sera augmentée, des rubriques 
« magazine » seront ajoutées, 

- Autres produits marketing : plaquette FFB, bridge-folio (cher),  
- Goto bridge funbridge : ce jeu sur internet fera concurrence aux tournois de 

clubs 
- Les championnats du monde universitaires auront lieu à Reims en 2012. 

 



 
3. Calendrier des compétitions 

 
Francis Wolff souligne que l’élaboration du calendrier  a posé de nombreux problèmes en 
raison de changements intervenus à deux reprises dans le calendrier national. En effet, les 
finales nationales des épreuves « dames » prévues initialement en semaine ont été replacées 
en weekend. Il est donc proposé de renoncer pour la coupe de France 2011 à jouer la demi-
finale et la finale de Coupe de France  un samedi à la MBA. 
Il relève que la participation aux épreuves par paires a augmenté de 12,45%, la progression 
étant générale dans toutes les catégories et spécialement en promotion et en espérance. 
Par équipes, on note une augmentation de 10, 19%. Le directeur des compétitions remercie les 
clubs qui ont motivé les 3ème et 4ème séries à participer aux compétitions. 
Un premier tour en interclubs division 4 aura lieu la saison prochaine. 
Le palmarès, fort éloquent, sera évoqué lors de l’assemblée générale. 
Une mise à jour semblant nécessaire, il demande que tous les  clubs lui fassent connaître le 
nom de leur(s) « correspondant(s) compétition » afin que les informations (déroulement des 
épreuves aux divers stades de la compétition, tableau du nombre de qualifiés en finale de 
ligue etc.) soient communiquées aux joueurs de leur club. 
Francis Wolff propose également qu’une équipe reçue ayant déclaré « forfait » lors d’un tour 
préliminaire en Coupe de France et qualifiée en repêchage ne puisse pas recevoir au tour 
suivant. 
Il assurera aussi la direction de la ligue 9 à partir de la saison prochaine, le secrétariat restant 
en Bourgogne. 
 

4. Trésorerie 
 
Daniel Lefebvre présente la situation financière au 28 mai. La trésorerie affiche un solde 
positif de 58 555 €.  
Le compte d’exploitation « produits » est de 229 943 €. Dans cette somme figurent la recette 
provenant des partenaires (elle sert à financer l’agenda et le bridge scolaire) et la subvention 
pour emploi aidé. Le contrat de cette personne se termine le 10 août. La réponse concernant 
son éventuelle reconduction est attendue pour juillet. 
Coté dépenses, un emprunt sera soldé en juin. Le compte d’exploitation « charges » se monte 
à 189 959 €. 
Le trésorier présente les dépenses envisagées : matériel informatique, travaux de peinture, 
remplacement de la moquette de la grande salle et les charges de copropriété (signalétique et 
rénovation de la cour de Cambridge). 
Comme les finances du Comité sont bonnes, Jean-Claude Bauer annonce que le Cercle ne voit 
pas l’utilité  de participer au financement des prochains travaux. 
 

5. Travaux effectués et à venir 
 
La séparation des deux grandes salles et le local au rez-de-chaussée ont été réalisés. La 
ventilation et la climatisation ont été revues. Un contrat d’entretien a été signé. 
Les travaux prévus sont la réfection de l’ensemble de la peinture et celle de la moquette de la 
grande salle. La dépense à envisager représente un gros investissement, d’autant plus que les 
dépenses concernant la copropriété sont inévitables. Gérard A.Silberstein suggère de différer 
d’un an la réfection de la moquette. Il propose une réunion de concertation avec les trois clubs 
en septembre. 
Les achats réalisés concernent 20 tables et 20 écrans ainsi que des étuis. Les achats prévus 
porteront sur les cartes, boîtes à enchères, bridgemates et un serveur supplémentaires, ainsi 
que du matériel informatique. 
 

6. Agenda 
 
L’agenda 2011/2012 sera au format 9x16 avec 80 pages entièrement en quadri. 
Il coutera 3 108 €. 9 pages sont consacrées aux partenaires et les 16 sponsors occupent 8 ¼ 
pages payantes. 



 
7. Festivités et tournois 

 
Le président constate un regain d’intérêt pour des tournois festifs dans les clubs (Noël, Rois, 
Mardi Gras, remise de trophées et coupes, anniversaire…). 
Il rappelle les dates des tournois du Challenge : 

- Colmar 5/6/11 et 17/6/12 
- Molsheim 11/6/11 et 26/5/12 
- Clôture 19/6/11 et 26/6/2012 
- Ouverture 18/9/11 
- Haguenau 24/9/11 
- Mulhouse 4/3/12 

Le tournoi du Gouverneur a rassemblé 37 paires. 
 

8. Scolaires et formation 
 
Guy Berenguer dresse le bilan de l’année : 140 scolaires sont licenciés dans 5 établissements. 
72 joueurs ont participé au championnat scolaire organisé à la MBA. 
Une équipe du Collège de Truchtersheim a représenté l’Alsace au grand tournoi de Biarritz. 
Le Championnat de France des Ecoles de Bridge a rassemblé 80 joueurs (20 tables). 
Pour la saison prochaine, l’activité bridge se poursuivra dans les 5 établissements. D’autres 
projets de bridge scolaire à Chatenois et Sarrebourg sont à l’étude. 
Une réunion aura lieu à la rentrée pour définir l’organisation des différentes interventions. 
Christiane Frapech souhaitant prendre un peu de recul, un nouveau responsable scolaire pour 
le Bas-Rhin sera nommé. Jacqueline Perrier-Rolli est en charge du bridge scolaire pour le 
Haut-Rhin. 
L’entraînement des cadets (collégiens de Truchtersheim qui passent au lycée) sera assuré par 
Maurice Caron. Il est à noter que certains fréquentent déjà le tournoi d’accession du CUBE du 
jeudi soir. 
Les animations mises en place cette année seront reconduites. 
Guy Berenguer souhaite une convention standard entre le comité et les établissements 
scolaires. 
Le budget « scolaires » est d’environ 10 000 € l’an. La part des subventions (partenaires et 
FFB) représente environ 8 000 €. Il reste à la charge du comité 1 500 à 2 000 €. 
Une formation d’initiateurs est prévue en septembre 2011. La formation de moniteurs est plus 
difficile à organiser car elle a lieu en weekend.  
 

9. Récompenses 
 
Le Président remet la médaille de bronze du comité à : 

- Robert Nonnenmacher, trésorier de Strasbourg-Ouest, à titre posthume, 
- Blanche Blum, de Sarrebourg ; elle lui sera remise lors du tournoi des 

anniversaires de Sarrebourg,  
- Elisabeth Topin, présidente durant 27 ans du club Amitié et Loisirs de la 

Maison de la Famille, 
- Carlo Rolli se voit décerner la médaille d’argent du comité pour 8 ans de 

bons et loyaux services à Colmar. 
- Enfin, Gérard A.Silberstein remet la médaille de bronze de la FFB à Roland 

Mislin pour 11 ans de présidence du club des Trois Frontières de Huningue. 
 

10. Date de la prochaine réunion 
 
L’Assemblée Générale aura lieu le 26 septembre 2011 à 19 heures. Une réunion du Conseil 
d’Administration suivra. 
 
Le Président clôt la séance à 12 heures en invitant les participants à partager le verre de 
l’amitié. 


